
  

 

La communauté de communes Chinon Vienne et Loire 
 

INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) -  Avoine 

50 km de Tours, 25 km de Saumur – Avoine proche Chinon  

 

Recrute un volontaire en service civique 

pour son centre de vaccination de Beaumont-en-Véron 

Durée de 6 mois – A temps complet 
 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, dans le cadre de la politique de santé publique 

mise en œuvre suite à la crise sanitaire, recherche pour son centre de vaccination de Beaumont-en-

Véron un volontaire service civique pour accueillir, orienter et accompagner les citoyens lors de leurs 

rendez-vous de vaccination et assurer certaines missions en lien avec le processus administratif de 

vaccination. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

- Participation et organisation au déroulement de la campagne de vaccination contre le 

coronavirus  

- Accueillir, orienter et renseigner le public (accueil physique du public ; vérification des rendez-

vous et formalités préalables, rappel des consignes sanitaires, régulation du flux entrant, 

orientation vers la file de vaccination ; aide au remplissage du questionnaire de santé si 

besoin, …) 

- Aide à la prise de rendez-vous 

- Vérification des pré-requis vaccinaux 

 

Cette action pourra être complétée par une mission de soutien aux professionnels en charge des 

actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées et participation à l’organisation d’actions et 

d’animations à destination de ce public. 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

- Maitrise de l’outil informatique 

- Motivation 

- Savoir être (secret professionnel) 

- Aptitude à l’animation 

- Intérêt pour le projet 

 

INDEMNISATION :  

Indemnisation mensuelle dont le montant est fixé par l’article R. 121-23 du Code du service national 

par les autorités administratives. 

Indemnité complémentaire conformément à l’article R. 121-25 du Code du service national sera 

également versée sous forme de prestations (en nature ou en espèces). 

 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2021  
 

Adresser candidature avant le 25 juillet 2021 (lettre de motivation et CV) à : 

 

M. Le Président de Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

32 rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE 

Envoi possible par mail : drh@cc-cvl.fr  

 

Renseignements complémentaires : 

Direction des Ressources Humaines : 02.47.93.78.88 

mailto:drh@cc-cvl.fr

